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INTRODUCTION

L'eau est un élément clé dans l'alimentation des vaches 
laitières, notamment dans les troupeaux à haut niveau de 
production. Un mode d'approvisionnement en eau inadapté 
peut réduire la consommation quotidienne des bovins 
(Andersson et al., 1984), et impacter les performances des 
vaches laitières. Les préférences de celles-ci en termes de 
dimensions des abreuvoirs sont bien identifiées (Teixeira et 
al., 2006) mais peu d’études se sont intéressées à leurs 
préférences en termes de systèmes d’arrivée d’eau. Ainsi, 
cette étude s’est portée sur les préférences des vaches 
laitières pour les abreuvoirs à niveau constant, à palette ou 
à tube. 

1. MATERIEL ET METHODES

L’expérimentation a été menée au Domaine expérimental de 
la Bouzule (54) en période automnale. La stabulation libre 
équipée d’un robot de traite hébergeait 82 vaches 
Prim’Holstein. Les trois types d’abreuvoirs de marque La 
Buvette à tester étaient : un abreuvoir à Palette (PA, modèle 
F 11), un abreuvoir à Tube (TU, modèle F 30) et un abreuvoir 
à Niveau Constant (NC, modèle Lac 5). Pour éviter un effet 
position de l’abreuvoir, ceux-ci ont été placés dans un ordre 
différent à chaque point d’eau. Par ailleurs, chaque abreuvoir 
était équipé d’un compteur d’eau. Après une période 
d’adaptation, l’abreuvement des vaches a été relevé pendant 
trois journées d’observations entre 8h00 et 20h00. 
Au total, 836 observations ont été recueillies. Seules les 709 
données de plus de 5 secondes, sans compétition entre 
vaches au moment du choix de l’abreuvoir et concernant des 
vaches avec au moins trois buvées ont été conservées. Le 
nombre de buvées par abreuvoir et par vache a été analysé 
par point d’eau à l’aide d’une ANOVA à deux facteurs : 
abreuvoirs (n=3) et vaches (n=82). Un test de Tukey a été 
réalisé pour ordonner les fréquentations. Enfin, le volume 
d’eau consommé par buvée pour chacun des abreuvoirs a 
été étudié (ANOVA à un facteur et test de Tukey). 

2. RESULTATS
2.1. FREQUENTATION DES ABREUVOIRS 

L’abreuvoir NC a été plus fréquenté que PA et TU au niveau 
des 3 points d’eau (p<0,001, Figure 1), y compris au niveau 
du point d’eau n°1 pour lequel la fréquentation éta it faible (9% 
des abreuvements). 
Globalement, les animaux ont donc montré une préférence 
marquée pour les abreuvoirs NC, fréquentés à 64,5% 
comparés aux abreuvoirs PA fréquentés à 19,6% et aux 
abreuvoirs TU fréquentés à 15,8% (pas de différence 
significative entre PA et TU). La préférence pour cet 
abreuvoir a aussi été démontrée en termes de quantité totale 
d’eau bue. 

2.2. FIDELITE AUX ABREUVOIRS 

24 vaches sur 82 ont montré une fidélité forte à l’abreuvoir 
NC, c’est-à-dire une fréquentation supérieure à 75%. Par 
ailleurs, aucune vache n’était fidèle aux deux autres types 
d’abreuvoirs reflétant alors des abreuvements plutôt 
occasionnels sur ces derniers. 

Figure 1 : nombre moyen de buvées par vache en fonction 
du type d’abreuvoir et par point d’eau 

2.3. VOLUME D’EAU BU PAR BUVEE  

Les quantités d’eau bues par buvée dans les abreuvoirs NC, 
PA et TU étaient respectivement de 12,4a ; 11,6ab et 8,1b

(P<0,05) litres/buvée. Donc à chaque passage à l’abreuvoir 
les vaches buvaient significativement plus dans l’abreuvoir 
NC que dans l’abreuvoir TU.  

3. DISCUSSION 

Il a été mis en évidence que l’abreuvoir NC est largement 
préféré aux abreuvoirs PA et TU, tant par le nombre de 
buvées que par le volume d’eau bu. Cette préférence, ainsi 
que la fidélité des vaches à l’abreuvoir NC pourraient être 
dues au fait que les vaches étaient habituées à boire dans 
des bacs à niveau constant. De plus, avec ce type 
d’abreuvoir les vaches n’ont pas à pousser avec leur museau 
pour obtenir de l’eau.  
En revanche, l’abreuvoir NC augmente la fréquence de 
lapement : 18,4% des abreuvements entrainent un lapement, 
pouvant causer un problème de souillure des litières. Ce 
risque est réduit avec les abreuvoirs PA (12%) ou TU 
(12,4%).  
Enfin, le type d’abreuvoir peut modifier le volume d’eau bu 
par buvée. Les observations réalisées ne permettent pas de 
déterminer si la réduction de ce volume dans l’abreuvoir TU 
s’accompagne d’une augmentation du nombre de visites 
quotidiennes. 

CONCLUSION 

Les vaches préfèrent donc boire dans un abreuvoir à niveau 
constant et le type d'abreuvoir dont elles disposent peut 
modifier leur comportement. Compte tenu des besoins en 
eau élevés des vaches laitières et de l'importance de cet 
élément pour la production de lait, l'utilisation d'abreuvoirs à 
niveau constant semble donc préférable pour les vaches 
laitières en production. 
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